CITROËN DS3

Une icône DU PRÉSENT
citroën DS3 est un rêve de designer.
Loin de laisser indifférent, elle suscite
immédiatement le désir. À l’arrêt, ses
lignes semblent déjà en mouvement en
incarnant un dynamisme élégant et
subtil. compacte, sensuelle, racée,
toujours prête à s’élancer, elle représente la démonstration de l’esprit
d’innovation ciTROËn, de sa créativité,
de sa technologie.
citroën DS3 marque immédiatement
sa différence. Une pièce en forme

d’aileron de requin dynamique vient
souligner la ceinture de caisse. elle
rompt avec les codes classiques du
design en imposant une contradiction :
la uidité s’oppose à l’agressivité. Le toit
semble être suspendu au-dessus de
l’habitacle. Son impertinence se dévoile
jusque dans son regard. De part et
d’autre du bouclier avant, des feux
diurnes à leds surprennent et proposent
une signature lumineuse originale.
L’entrée d’air semble prête à avaler la

route. La calandre et les chevrons sont
chromés et surmontés du sigle DS.
À lui seul, ce sigle, avant-gardiste par sa
typographie, exprime toute la voiture et
s’impose comme la signature d’une
œuvre. DS3 a son esprit dans l’histoire
mais son design dans la modernité.

L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie de Citroën DS3. Les véhicules CITROËN étant commercialisés en UE,
leur dénition peut varier d’un pays à l’autre. Pour connaître dans le détail la dénition des équipements en série ou en option disponibles, se reporter au document
« Caractéristiques Techniques et Principaux Équipements » en téléchargement sur le site www.citroen.fr.
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Une expéRience
UNIQUE
Vous pensez que plus rien ne vous
étonnera, mais vous serez néanmoins
surpris lorsque vous découvrirez les
sensations de conduite de citroën DS3.
installé dans des sièges enveloppants
vous offrant une position de conduite
basse, le volant tronqué bien en main,
vous n’aurez plus envie de vous arrêter.
Les informations liées à la conduite,
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vitesse, consommation, compte-tours,
sont présentées dans un combiné
tridimensionnel au design moderne.
Sa nition chromée souligne le côté chic
et sportif de votre DS3. Vous bénéciez
d’un large choix de motorisations
performantes et soucieuses de l’environnement avec notamment le moteur
HDi 90 FAp 99g qui rejette seulement

99 g de cO2/km. La puissance est une
performance, la sobriété aussi. HDi ou
essence, ces moteurs vous procureront
des sensations de conduite remarquables
et une perception précise et immédiate
de la route.

peRFecTiOn DU DESIGN
L’extérieur vous a conquis, l’intérieur
vous séduira. Dans les détails, DS3
joue une partition de luxe discret, ce
haut degré de nition qui caractérise
les grandes voitures. partout dans
l’habitacle, on retrouve des matériaux
nobles : métal brossé, cuir et chrome
viennent tour à tour enchanter votre
vue. Le pédalier sport aluminium est

incrusté de coussins antidérapants pour
un confort de conduite dans toutes les
situations. Le levier de vitesses marie
le chrome satin à la brillance d’une
couleur ou du cuir pour une prise en
main parfaite. Les commandes de la
climatisation automatique (climatisation
manuelle également disponible),
parfaitement intégrées à la console

centrale, sont cerclées de chrome.
Qui a dit que performance ne pouvait
pas rimer avec élégance ? L’intérieur de
DS3 témoigne d’un rafnement subtil
et d’un design d’une pureté singulière.

2 F

Conçue EN PENSANT À VOUS
en tant que conducteur, vous avez droit
au meilleur du confort. Asseyez-vous et
vous comprendrez. Les sièges avant
sont clairement orientés vers le
dynamisme, tout en préservant le
confort. enveloppants, réglables en
hauteur, longueur et inclinaison selon
les versions, les sièges peuvent
également être équipés de nappes
chauffantes. ne vous étonnez pas si

vous passez des heures à conduire sans
vous en rendre compte.
un accoudoir avant escamotable
apporte encore plus de confort et peut
servir de rangement. Accessible par les
deux passagers avant, la Connecting
Box concentre une prise uSB, une prise
jack et un kit mains libres Bluetooth®.
elle accueille la plupart des lecteurs
audio nomades et offre la possibilité

de naviguer dans les menus et les
répertoires musicaux à l’aide des
commandes au volant.
Avec DS3, le rafnement se décline
jusqu’à la télécommande, véritable
concentré de design et d’originalité.
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TeChnoLogie Au ServiCe
DE VOTRE VOYAGE
La technologie est au cœur de DS3.
Le système audio CD rDS MP3 6 hP
peut être complété par l’option hiSystem. Composé d’une troisième voix
centrale implantée sur la planche de
bord et d’un caisson de graves dans
le coffre, il procure une excellente
acoustique. Des aigus cristallins, des
basses profondes : vous prendrez
plaisir à redécouvrir vos morceaux
favoris. Pour se diriger en terre inconnue, DS3 propose le système de
navigation MyWay avec une cartographie européenne intégrée sur SD Card.
Sur un écran couleur  pouces 16/9e,
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la navigation s’afche en perspective
aérienne. il est également proposé un
système audio CD compatible MP3/
WMA et un kit mains libres Bluetooth®.
Disponible en Accessoirie, le système
d’aide à la navigation semi-intégrée
garmin europe (non compatible avec
l’option hi-System), harmonieusement
intégré à la planche de bord, rassemble les technologies du moment :
assistant de voies de circulation,
afchage des panneaux des échangeurs, visualisation des monuments
et bâtiments des grandes villes en
3D (3D City view). enn, DS3 est une

voiture du xxie siècle. Pour proter
pleinement d’internet, DS3 peut-être
équipée en Accessoirie du Wi on
Board. Cette technologie permet
d’accéder à internet via le réseau
3g/3g+ de votre carte Sim. Accessible à l’ensemble des occupants,
à l’arrêt comme en roulant, il est idéal
pour tous les trajets. vous accéderez
facilement à vos e-mails et à tous vos
sites favoris : actus et jeux pour les plus
jeunes. vos occupants peuvent voyager
tout en surfant.

vouS êTeS unique,
VOTRE DS3 AUSSI
nous sommes tous différents. votre
Citroën DS3 ne doit ressembler à
aucune autre. Avec des options de
personnalisation spéciques, DS3 se
décline en 3 combinaisons de teintes
extérieures. De la teinte du toit à celle
de la carrosserie en passant par le choix
de jantes 16 et 1 pouces diamantées
ou colorées, laissez s’exprimer votre
créativité et créez l’univers qui vous
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ressemble. vous bénéciez d’un large
choix de décors qui viennent animer le
toit de votre DS3 en créant un univers
spécique : Zebra, onde, Perle et
urban Tribe. Ces univers donneront à
votre DS3 un look remarquable et
moderne dans la jungle urbaine. une
palette de styles très variés, disponibles
en option ou en Accessoirie, vous
permet également de personnaliser vos

coques de rétroviseurs et le levier de
vitesses en créant l’harmonie de
couleurs et de matières qui vous
ressemblent.
La télécommande adoptera les couleurs
de votre voiture.
L’extérieur est fait à votre image, il est
temps de découvrir l’intérieur.
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Tissus Sturn*

Tissus rayados*

Tissus Akinen Jaune Pégase*

Tissus Akinen Mistral*

Tissus Akinen rouge Aden*

Cuir Claudia Mistral*

Cuir Claudia Lama*

Cuir Claudia Amarante*

un regArD
SUR VOTRE INTÉRIEUR
L’intérieur de DS3 est un hymne à
la personnalité. Chaque petit détail
est adaptable. La planche de bord
exprime la uidité et le dynamisme en
écho avec l’extérieur. Le bandeau de
planche de bord se décline en plusieurs
coloris. Les sièges sont proposés avec
* Et autres tissus/matières d'accompagnement.
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un large choix de garnissages dont
différents cuirs : Amarante, Mistral,
Lama. vous aurez l’embarras du choix
pour personnaliser votre véhicule grâce
à de multiples options ou accessoires ;
il ne vous reste plus qu’à créer votre
intérieur. Au sol, les surtapis adopteront

le même graphisme que les stickers
de toit. L’intérieur reète l’extérieur,
mais surtout DS3 vous ressemble.
C’est vous le designer. Bravo !

Surtapis Zebra

Surtapis urban Tribe

Surtapis onde

Surtapis Perle
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Esprit de Service

Garantir votre sérénité
Faites conance à l’expertise des techniciens CiTroËn. nos spécialistes sont en mesure d’apporter à votre Citroën DS3 toute l’attention qu’elle mérite.
entretien périodique, réparation en cas de panne, remplacement des pièces d’usure(1), nettoyage intégral avec lavage intérieur et extérieur :
ils sauront procurer à votre Citroën DS3 les meilleurs soins pour préserver son éclat et ses performances. en plus, votre budget est ainsi bien maîtrisé.
Face aux aléas du quotidien, nos services d’assistance sont prêts à vous porter secours. en cas d’incident ou de panne – crevaison, décharge de batterie,
perte de clé ou erreur carburant…, ils savent être réactifs et efcaces.

Assurer votre mobilité…

FREEDRIVE

Lorsque vous conez votre Citroën DS3 à l’un de nos techniciens pour son entretien périodique, un véhicule de courtoisie est immédiatement mis

vous êtes séduit par la nouvelle Citroën DS3 ?

et parce qu’en voiture comme dans la vie, personne n’est à l’abri d’un imprévu, des solutions adaptées sont mises à votre disposition pour vous

Avec FreeDrive Services, accédez à une nouvelle génération de services

permettre de poursuivre sereinement votre voyage en cas d’incident() : véhicule de remplacement, hébergement, train, avion…

à votre disposition.

haut de gamme, à la mesure de vos exigences.
votre emploi du temps est chargé, vous êtes souvent en déplacement ?
ne vous demandez plus comment consacrer du temps à l’entretien de votre voiture :
CiTroËn a pensé à tout.
(1) Hors pneumatiques.
(2) Pour plus d’informations, consultez les conditions générales du contrat Freedrive.
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DS3, un STyLe,
UNE MODE
DS3, c’est un style de vie. L’esprit DS3 est taillé à la mesure de la ville
et de la route, mais aussi à la mesure du quotidien. CiTroËn a donc
développé une gamme de produits dérivés, signés DS. Montre de
précision, ceinture élégante, boutons de manchettes et porte-clés en
métal viendront vous rappeler, tout au long de la journée, que vous
êtes l’heureux propriétaire d’une voiture d’exception. un large choix
de jantes déclinables en couleur et deux modèles supplémentaires
sont disponibles en Accessoirie. Pour compléter la personnalisation
et donner à votre DS3 un style original, des décors de personnalisation de toit accessoires vous sont également proposés.
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enjoliveur nuclear 16”

Jante Ashera 16”

Jante Bellone 1”

Jante Tuorla 1” (disponible en Accessoirie)

Jante valonga 16” (disponible en Accessoirie)

LA TeChnoLogie
AU SERVICE
DE VOTRE SÉCURITÉ
Pour vous accompagner en toute sécurité dans tous vos voyages,
Citroën DS3 vous propose les systèmes de sécurité active et passive de
dernière génération :
ABS : L’AntiBlocage de Sécurité est un système d’assistance au freinage
qui, en cas de nécessité, ajuste la pression de freinage pour empêcher le
blocage des roues et conserver ainsi le contrôle de la direction.

LA rÉALiTÉ AUGMENTÉE

reSPeCTueux DE L’ENVIRONNEMENT
Airdream, une signature environnementale désignant les véhicules les plus respectueux de l’environnement. grâce à une politique
volontaire menée en faveur de la préservation de l’environnement, CiTroËn est aujourd’hui l’un des constructeurs les plus avancés
dans ce domaine. Le savoir que nous avons acquis en matière d’écologie, nous le mettons désormais entre vos mains. Pour vous
guider dans vos choix, nous avons créé Airdream. en choisissant un modèle porteur de la marque Airdream, vous êtes assuré de
proter des technologies les plus performantes en matière de respect de l’environnement.

AFU : L’Aide au Freinage d’urgence amplie instantanément la pression de
freinage en cas d’appui rapide sur la pédale de frein de manière à réduire
la distance d’arrêt. elle déclenche automatiquement l’allumage des feux de
détresse an de prévenir les véhicules qui suivent.
ASR : L'antipatinage des roues est un dispositif électronique permettant de
conserver la motricité et la réponse du véhicule en situation de démarrage sur
revêtement à faible adhérence, en ordonnant le freinage de la ou des roues
en situation de patinage dès sa détection par des capteurs.
ESP : L’electronic Stability Program est un système électronique intelligent
qui, en cas de perte d'adhérence en virage et dans la limite des lois de la
physique, stabilise la voiture sur la trajectoire choisie par le conducteur en
agissant sur les freins et/ou l'accélérateur.
Limiteur de vitesse variable : Ce dispositif permet au conducteur de xer
et d’enregistrer une vitesse maximale à ne pas dépasser. Le conducteur reste
libre de maintenir son accélération. néanmoins la vitesse enregistrée ne sera
pas franchie à moins d’un appui prononcé sur la pédale d’accélérateur.
REF : Le répartiteur Électronique de Freinage utilise les capteurs de l'ABS
pour optimiser la puissance de freinage des roues arrière, en gérant
séparément les roues droite et gauche.
Régulateur de vitesse : Ce dispositif permet de rouler à la vitesse
stabilisée dénie par le conducteur sans action sur l’accélérateur et quel que
soit le prol de la route. il se déconnecte automatiquement en touchant la
pédale de freins, la pédale d’embrayage ou manuellement par action sur
la commande.

Pour bénécier de la signature Airdream créée par CITROËN, un modèle doit répondre aux trois critères suivants :
PEFC/10-31-1420

1. émissions de Co inférieures ou égales à 1 g/km ;
. fabrication dans une usine agréée iSo 11 ;
3. valorisabilité de 9 %, dont  % de recyclabilité en masse du véhicule.

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

AUTOMOBILES CITROËN : Société anonyme au capital de
16   euros – Siège social : 6, rue Fructidor, 1
Paris 1 – rCS Paris 6  199 99.
Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés
en ue. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques
correspondent à une dénition au moment de l’impression de
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ce document ; elles ne peuvent être considérées comme
contractuelles. Citroën se réserve le droit de modier 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
no /3 Ce du 1 septembre  relative aux véhicules

hors d’usage, qu’elle atteint les objectifs xés 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 dèle 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 1  9 1 1 ou connectez-vous sur www.citroen.fr.
Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l’un des
Points de vente de notre réseau en France. Citroën Assistance :
     (appel gratuit).
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RECTO

VERSO

CHOISIR SA CITROËN DS3

DÉMARRER

LEFT

RIGHT

LEFT

RIGHT

Pour conduire votre DS3, présentez la
carte joystick dans le sens de la largeur
devant votre webcam. Suivez les
instructions pour choisir parmi les 
versions proposées en appuyant sur
« choisir sa DS3 » puis sur « démarrer »
pour commencer votre session.

Dirigez votre véhicule en inclinant le
document vers la droite ou vers la
gauche comme si vous teniez un volant
en veillant à ne pas sortir du champ de
votre webcam. vous voilà dans la réalité
augmentée.

Pour conduire votre DS3, présentez la
carte joystick dans le sens de la largeur
devant votre webcam. Suivez les
instructions pour choisir parmi les 
versions proposées en appuyant sur
« choisir sa DS3 » puis sur « démarrer »
pour commencer votre session.

Dirigez votre véhicule en inclinant le
document vers la droite ou vers la
gauche comme si vous teniez un volant
en veillant à ne pas sortir du champ de
votre webcam. vous voilà dans la réalité
augmentée.
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