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La nouvelle CITROËN C1, vendue à plus de 780 000 exemplaires depuis son lancement en 2005, se 
positionne sur un segment A stabilisé en Europe, et offre désormais des prestations et des technologies 
proches de celles du segment B, dans un format plus compact. La nouvelle CITROËN C1, c’est un style 
dynamique et énergique, une technologie intelligente centrée sur la facilité d’usage et la maîtrise des coûts 
d’utilisation. Elle marque un véritable saut de génération et s’inscrit dans le renouveau de CITROËN en 
apportant une réponse optimiste aux besoins actuels de mobilité urbaine. 
 

1 - LES MOTORISATIONS 
 
La nouvelle CITROËN C1 bénéficie de deux motorisations essence : des motorisations efficientes de 
dernière génération proposant des puissances de 69 et 82 ch, comprenant le nouveau moteur 
atmosphérique 3 cylindres de la famille PureTech. 
 
1 - 1 : VTi 68 

 
Le moteur VTi 68 est un moteur essence trois cylindres en ligne de nouvelle génération, de 998 cm3 de 
cylindrée délivrant une puissance maximale de 51 kW (69 ch) à 6000 tr/min. Il délivre un couple 
maximal de 95,5 Nm à 4 300 tr/min.  
 
Par rapport à la version précédente, plusieurs optimisations ont été réalisées pour améliorer les prestations 
de ce moteur : 
 
 Optimisation du rendement du moteur et de la consommation : 

Le rendement thermodynamique du moteur a été optimisé par une modification de la forme de la 
chambre de combustion. Le collecteur d'échappement est dorénavant intégré à la culasse et le circuit 
de refroidissement a été revu pour optimiser la température de fonctionnement du moteur. De 
nouveaux matériaux sont également utilisés pour diminuer la masse et les pertes par friction 
(revêtement anti-friction). Enfin, un système EGR (Exhaust Gas Recirculation) a été intégré pour 
contrôler les émissions et la consommation.  

 
 Optimisation du niveau sonore global : 

Le bloc moteur a été rigidifié et le carter d'huile est passé en aluminium coulé (au lieu d’une tôle 
d’acier emboutie) pour diminuer les émissions sonores du moteur. Un résonateur a été ajouté au 
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collecteur d’admission pour améliorer le niveau acoustique global. Enfin, un silencieux d'échappement 
intermédiaire a été implanté pour limiter le bruit de bouche d'échappement. 
 
Ces optimisations permettent à la nouvelle CITROËN C1 d’afficher des consommations mixtes 
compétitives et des émissions de CO2 en dessous des 100 g/km : 
- en VTi 68 proposé avec la boîte de vitesses manuelle 5 rapports (BVM) : 4,1 l/100 km et 95 g 
CO2/km 
- en VTi 68 couplé à la boîte de vitesses pilotée à 5 rapports (ETG Efficient Tronic Gearbox) :          
4,2 l/100 km et 97 g CO2/km. 

 
 
1 - 2 : VTi 68 S&S 

La motorisation VTi 68 S&S est l’association du moteur VTi 68 et du Stop&Start. Couplé à la boîte de 
vitesses manuelle à 5 rapports (BVM) à la démultiplication optimisée, ce groupe motopropulseur bénéficie 
des prestations du moteur VTi 68 et des atouts de la technologie Stop&Start à démarreur renforcé. Le pack 
aérodynamique spécifique (écran sous caisse et deux déflecteurs avant, SCx = 0,58 m2) proposé sur cette 
version VTi 68 S&S permet de placer la nouvelle CITROËN C1 au meilleur niveau en termes de 
consommation avec 3,8 l/100 km et d’émissions de CO2  avec seulement 88 g CO2/km. Il délivre un 
couple maximal de 95,5 Nm à 4 800 tr/min.  
 
 
 
1 - 3 : PureTech 82 : une motorisation efficiente et économe 

 
La nouvelle CITROËN C1 reçoit la motorisation PureTech 82 , un moteur polyvalent capable de sortir de la 
ville. La famille PureTech est la nouvelle famille de moteurs essence 3 cylindres lancée en 2012 sur la 
CITROËN C3 et sur la DS3. Ces motorisations utilisent les technologies les plus innovantes et les plus 
performantes pour augmenter les prestations tout en réduisant la consommation et les émissions de CO2 
de 25% par rapport à la famille de moteurs 4 cylindres remplacée.  
 
De nombreux choix technologiques ont été retenus pour cette famille de moteurs afin d’optimiser la 
consommation et les émissions de CO2, notamment sur l’architecture mécanique, la combustion, la 
réduction des frottements et la réduction de la masse. 
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 Des choix pour l’architecture mécanique fonctionnelle :  

L’architecture 3 cylindres permet de répondre aux exigences de compacité et de masse du moteur par 
rapport à un moteur 4 cylindres de même cylindrée. Le choix de la distribution double VVT « Variable 
Valve Timing » à l’admission et à l’échappement, permet d’optimiser la consommation et les émissions 
de CO2.  

 
 L’optimisation de la combustion :  

Le rapport alésage/course a été optimisé afin de proposer le meilleur compromis entre le rendement 
intrinsèque du système de combustion et les pertes mécaniques par frottements du moteur. 
L’aérodynamique interne de la chambre de combustion (conduits d’admission, tête de piston) a été 
optimisée et l’allumage adapté pour permettre le fonctionnement du système de combustion avec de 
forts taux de gaz résiduels pour réduire la consommation et les émissions de gaz polluants. 

 
 La réduction des frottements :  

Le choix de l’architecture moteur et les technologies utilisées ont été guidés par la volonté de limiter les 
pertes mécaniques par frottement, qui représentent environ 20% de la puissance consommée. Le 
dimensionnement du vilebrequin, le désaxage des fûts et l’entrainement de la distribution par courroie 
humide participent à cette réduction. Le revêtement basse friction DLC (Diamond Like Carbon) est 
utilisé sur les axes de pistons, les segments et les poussoirs pour limiter les frottements. Enfin, la 
pompe à huile régulée permet une gestion au juste nécessaire de la lubrification. Les frottements ont 
ainsi été réduits de 30% par rapport à la meilleure concurrence. 

 
 L’optimisation de la masse : le PureTech 82 est un moteur compact et léger 

Les culasses des versions atmosphériques de la famille PureTech sont obtenues par un procédé de 
fonderie spécifique : le Procédé à Modèle Perdu (PMP). Ce procédé permet d’intégrer des fonctions sur 
la culasse pour en diminuer l’encombrement et la masse comme par exemple le collecteur 
d’échappement ou le boitier de sortie d’eau. 
Pour le carter cylindres en aluminium, le travail de co-conception dans le design, la fonderie et 
l’usinage a permis d’en optimiser la masse tout en intégrant de multiples fonctions. 
Au final, la masse du moteur PureTech 82 a été réduite de plus de 25% par rapport à la famille de 
moteurs remplacée. 

Ainsi, le moteur PureTech 82 de 1 199 cm3 de cylindrée, développe une puissance de 60 kW (82 ch 
CEE) à   5 750 tr/mn. Son couple maximal s’élève à 116 Nm à 2 750 tr/mn. Associé à une boîte de 
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vitesses manuelle à 5 rapports (BVM), sa consommation, sur le cycle mixte, est de 4,3 l/100 km, soit des 
émissions de 99 g de CO2 par km. 

2 - LES BOITES DE VITESSES MANUELLES ET PILOTEES 
 
La nouvelle CITROËN C1 est disponible en boite de vitesses manuelle à 5 rapports (BVM) et en boite de 
vitesses pilotée à 5 rapports (ETG). 
 
 
2 - 1 : Les boîtes de vitesses manuelles à 5 rapports  
 

Deux boîtes de vitesses manuelles à 5 rapports (BVM) sont disponibles sur la nouvelle CITROËN C1: 

 Une boite de vitesses d’une capacité en couple de 135 Nm est proposée sur les motorisations : 
- VTi 68 : consommation mixte de 4,1 l/100 km et émissions de 95 g de CO2 par km 
- VTi 68 S&S : consommation mixte de 3,8 l/100 km et émissions de 88 g de CO2 par km 

 Une boite de vitesses d’une capacité en couple de 160 Nm est proposée sur la motorisation   
PureTech 82 permettant d’afficher une consommation mixte de 4,3 l/100 km, et des émissions de 
99 g de CO2 par km. 

 
 
 
2 - 2 : La boîte de vitesses pilotée ETG dédiée à la motorisation VTi 68  
 

Les boîtes de vitesses pilotées, plus légères que des boites de vitesses automatiques, permettent d’accéder 
à un premier niveau d’automatisme pour les clients habitués aux boites de vitesses manuelles. La boîte 
pilotée ETG bénéficie d’une meilleure gestion des passages de rapports et de la fonction rampage comme 
sur une boite automatique traditionnelle (la voiture avance lorsqu’on relâche la pédale de frein, très pratique 
pour les manœuvres de stationnement).  L’introduction d’une fonction KickDown en mode manuel permet 
de déclencher un rétrogradage forcé à l’accélération. La consommation mixte de la nouvelle CITROËN C1 
VTi 68 ETG  est de 4,2 l /100 km et les émissions de CO2 sont de 97 g/km. 
Des palettes au volant permettent au conducteur d’anticiper un changement de rapport pour sélectionner 
manuellement une vitesse. 
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3 - UNE LIAISON AU SOL ALLIANT CONFORT ET TENUE DE ROUTE 
 

3 - 1 : Une très bonne synthèse confort – tenue de route  

La nouvelle CITROËN C1 bénéficie d’une liaison au sol optimisée qui préserve son agilité et sa maniabilité 
tout en améliorant considérablement son confort.  
 
 
 Un nouveau train arrière : 

La nouvelle CITROËN C1 se dote d’un nouveau train arrière déformable produit par Benteler (train de 
type torsion) en acier à haute limite élastique. Mis en forme à partir d’un tube (« roulé-soudé »), ce 
train arrière est de 4 kg plus léger que l’ancienne version. De plus, l’épaisseur des renforts au niveau 
de l’ancrage de ce train arrière a été doublée pour une meilleure précision de conduite et de trajectoire 
de roue.  
Au final, ce nouveau train contribue à l’amélioration du guidage et à la réduction de la masse. Il 
conduit à un résultat en rupture avec la précédente génération.  

 
 De nouveaux amortisseurs et de nouveaux ressorts de suspension : 

La nouvelle CITROËN C1 bénéficie de nouveaux amortisseurs très performants (fournisseur KYB) qui 
ont été réglés pour obtenir le meilleur confort tout en maintenant une excellente tenue de route. Le 
tarage des nouveaux ressorts de suspension de type « Allevard » a été optimisé pour améliorer le 
confort vertical.  

 
 Une barre anti devers renforcée :  

Le diamètre de la barre anti devers à l’avant a été augmenté de 2 mm. Sa raideur est ainsi plus élevée 
pour un meilleur maintien de caisse. 

 
 Un train avant renforcé :  

Le train avant de type Pseudo MacPherson a été modifié en cohérence avec l’augmentation des 
performances dynamiques de la nouvelle CITROËN C1:  
- renforcement de la zone de fixation de la barre anti devers sur le berceau  
- augmentation de l’épaisseur et optimisation du design du berceau  
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- optimisation du design du pivot de roue avant  
- optimisation de la rigidité et de la masse du triangle inférieur de suspension par l’utilisation d’aciers à 
haute résistance mécanique. 

 
Avec cette nouvelle liaison au sol, le confort de la nouvelle CITROËN C1 est au meilleur niveau avec un 
excellent confort de suspension, un roulis considérablement réduit  et une tenue de route irréprochable.  
Avec ses dimensions contenues (L 3,46m / l 1,62 m / H 1,46 m) et son rayon de braquage de      
4,80 m, la nouvelle CITROËN C1 est précise et facile à manier grâce à son nouveau système de direction 
à assistance électrique (fournisseur J-Tekt). Un système de direction à démultiplication plus directe, qui 
confère à la nouvelle CITROËN C1 un agrément de direction en virage compétitif et une excellente tenue 
de cap. 
 
 
3 - 2 : Le système de freinage et les pneumatiques 

 
L’équipement de freinage comprend la Répartition Electronique du Freinage (REF) et l’Assistance au 
Freinage d’Urgence (AFU). Le « mordant » du freinage est amélioré par l’optimisation du design du maître-
cylindre. 
 
Le système de freinage est complété à l’avant par des disques ventilés de 247 x 20 mm sur étriers flottants 
et par des tambours de 200 mm à l’arrière.  
 
À cela s’ajoutent de nouveaux pneumatiques à très basse résistance au roulement (TBRR) de marque 
Continental, en 14’’ et 15’’ (165/65 R14 et 165/60 R15) apportant un bon freinage et une 
consommation de carburant réduite (3,8 l/100 km et 88 g de CO2/km avec la motorisation VTi 68 S&S 
BVM). Ces nouveaux pneumatiques permettent d’améliorer la distance d’arrêt, le comportement et le 
confort. La largeur « maitrisée » des pneumatiques est un parti pris qui participe aux faibles consommations 
de carburant, à la maîtrise de la masse et à la réduction des coûts d’entretien. Les nouvelles roues en tôle 
14’’ et 15’’ à rigidité augmentée participent à l’amélioration du confort acoustique, notamment du bruit de 
roulement. 
 
 

4 - LES EQUIPEMENTS 

4 - 1 : Les aides à la conduite  
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La nouvelle CITROËN C1 bénéficie de fonctionnalités d’aide à la conduite, pour une conduite facilitée et 
plus sereine en toutes circonstances. 
 
 
Hill Assist : l’aide au démarrage en pente (série tout type) 

Le système d’aide au démarrage en pente Hill Assist, proposé de série, facilite grandement les manœuvres 
en pente et peut s’avérer indispensable en ville lors de sorties de parking souterrains par exemple. 
Il permet le maintien de la voiture, pendant quelques secondes après avoir relâché la pédale de freins, dans 
des pentes supérieures à environ 3%. Le conducteur dispose ainsi du temps nécessaire pour que son pied 
droit atteigne la pédale d’accélérateur pour engager le déplacement de la voiture pour un redémarrage en 
toute sérénité.  
 
 
Caméra de recul (en option et de série selon les versions et les pays) 

La caméra de recul facilite les manœuvres de stationnement au quotidien dans les espaces les plus étroits, 
grâce à une aide visuelle sur l’écran tactile 7’’. L’image est renvoyée par une caméra, dès l’instant où la 
marche arrière est activée pour permettre des manœuvres en toute sérénité grâce à des repères visuels 
indiquant l’extrémité du véhicule. 

 
L’indicateur de changement de rapport (ICR) (série tout type) 
 

 Afin de répondre aux préoccupations croissantes des usagers en matière de consommation et de rejets de 
gaz à effet de serre, la nouvelle CITROËN C1 propose une aide à l’utilisateur pour lui indiquer le meilleur 
moment pour le passage des rapports lorsqu’il dispose d’une boîte de vitesses mécanique (en boîte pilotée 
ETG, l’ICR n’est disponible qu’en mode manuel). Le conducteur est informé par un affichage dans le 
combiné, lui indiquant quel rapport il doit engager pour adopter une conduite plus économique. Cette 
technologie est particulièrement adaptée aux moteurs modernes disposant d’un couple important à bas 
régime.  
L’ICR est une aide à la conduite. Le conducteur reste totalement libre de suivre ou non les indications qui 
lui sont fournies. 
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Limiteur de vitesse (série selon version et selon pays, non disponible en version ETG) : 

Le limiteur de vitesse garantit une conduite sereine en toutes circonstances. Il permet au conducteur d’éviter 
d’aller au-delà de la vitesse qu’il a sélectionnée. 
 
4 - 2 : La connectivité 

 
Tablette tactile 7’’ : une interface tactile et connectée (en option ou de série selon les versions) 

La nouvelle CITROËN C1 dispose de technologies intuitives et simples d’utilisation. Ainsi, elle peut être 
équipée d’une tablette tactile 7’’ permettant de piloter l’intégralité des fonctions medias (radio, téléphone, 
lecture de vidéos, ordinateur de bord).  
 
La tablette tactile 7’’  est l’équipement infotainment qui permet à la nouvelle CITROËN C1 d’entrer dans 
l’univers de la connectivité et du numérique. 
L’écran tactile, avec ses différents moyens d’accéder à la connectivité propose de nombreuses prestations 
(selon les versions) : 
 

 La connectivité : 

- La fonction Bluetooth  
- Le streaming audio  
- Un port USB 
- Une prise auxiliaire 

 
 La gestion des systèmes d’aides à la conduite : la caméra de recul et les informations relatives au 

véhicule (consommation et vitesse moyenne, autonomie…) 
 

 Média : 

- Raccordement des appareils nomades via le port USB 
- Affichage des pochettes d’albums et défilement tactile  
- Streaming audio pour l’écoute de ses morceaux musicaux sans connecter en filaire son 

smartphone 
- Visionnage de ses propres photos directement sur l’écran du véhicule (à l’arrêt) 
- Lecture de vidéos et réception d’e-mail selon le smartphone (à l’arrêt) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 

 Gestion de la radio : Radio AM, FM, et la radio numérique (DAB) selon les pays 

Le système DAB (Digital Audio Broadcasting) permet : 
- Une meilleure qualité sonore (5.1) 
- Une meilleure couverture 
- Davantage de stations par rapport à la bande FM 
- Des fonctionnalités audio nouvelles (pause, rembobinage…) 
- Une forte robustesse face aux perturbations lors d’utilisation en réception mobile 
 

 
Mirror Screen : la connectivité étendue 
 
La nouvelle CITROËN C1 est la première voiture de la Marque à bénéficier de la fonction Mirror Screen.  
La fonction Mirror Screen permet de dupliquer et de piloter, à partir de l’écran tactile 7’’, le contenu de son 
smartphone compatible. Après l’installation de l’application permettant l’échange des données et la 
connexion au port USB du véhicule, les fonctionnalités du smartphone (compatibles avec la conduite) 
deviennent accessibles depuis l’écran tactile 7’’. Mirror Screen  est une fonction qui s’appuie sur 2 
technologies : la technologie AppinCar (base AppRadio) développée par Pioneer pour les utilisateurs 
d'iPhone et sur la technologie MirrorLink® développée par le Car Connectivity Consortium pour les autres 
types de smartphones (Samsung, Nokia, HTC, Sony..). 
 
Mirror Screen sur la nouvelle CITROËN C1, est une fonctionnalité : 

 Moderne, permettant de dupliquer l’écran de son smartphone sur la tablette tactile 7’’ 

 Simple, pour afficher et piloter certaines applications de base du smartphone depuis la tablette tactile 
7’’ (navigation, téléphone et musique) 

 Compatible, avec ses deux solutions technologiques MirrorLink® et AppinCar 

 Sûre, avec ses applications certifiées pour une conduite en toute sécurité 

 Accessible à tous, en utilisant l’abonnement de son smartphone sans surcoût (hors frais de 
roaming à l’étranger et/ou achat d’applications payantes) 

 
Mirror Screen est un système évolutif, dont la compatibilité va être prochainement étendue : 
- à d’autres applications en cours de développement 
- à d’autres smartphones parmi les modèles les plus récents. 
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4 - 3 : Le confort et le bien-être à bord 

 
 
Le toit découvrable : la version Airscape de la nouvelle CITROËN C1 

CITROËN propose sur la nouvelle C1 des versions équipées d’un large toit en toile souple, courant sur 
quasiment toute la longueur du pavillon, entièrement découvrable et à commande électrique de série : la 
version Airscape. 
La commande électrique, située dans la console du plafonnier, permet une utilisation simple et intuitive 
pour plus de confort. 
 
Les manœuvres du toit (ouverture et fermeture) sont possibles à l’arrêt (moteur tournant ou contact mis) et 
même en roulant et ce,  à n’importe quelle vitesse.     
                                                                                                                                                                       
Les dimensions du toit sont exceptionnelles en regard du gabarit de la voiture avec une largeur de        
800 mm et une longueur de 760 mm. Elément fortement distinctif, le toit en toile de la nouvelle 
CITROËN C1 est personnalisable avec 3 teintes disponibles au lancement (Black, Grey et Sunrise Red). 
 
Un déflecteur aéro-acoustique se déploie à l’ouverture afin de préserver le confort acoustique des occupants 
du véhicule dans certaines conditions de roulage en limitant, dans l'habitacle, les remous liés au 
déplacement de l'air. 
 
En position fermée, la nouvelle CITROËN C1 offre le même confort acoustique que sa version berline. 
 
L’ouverture complète du toit en toile s’effectue par une seule impulsion sur la commande électrique. Il est 
possible d’arrêter l’ouverture à tout moment en fonction du degré d’ouverture voulu par une nouvelle 
impulsion sur la commande d’ouverture. 
La fermeture complète du toit se fait en deux temps : 
- Une 1ère impulsion permet de fermer le toit en toile sur les 2/3 de sa longueur 
- La fermeture complète du toit nécessite de maintenir la commande de fermeture appuyée afin d’en 

sécuriser la manœuvre. 
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Des sièges redessinés pour encore plus de confort 

Le confort des sièges, entièrement redessinés, a été optimisé par rapport à la précédente génération 
avec l’adaptation du style aux contours ergonomiques du corps et l’amélioration des maintiens latéraux. On 
notera : 

o une structure de siège avant entièrement nouvelle :  
- l'armature  a été revue pour améliorer le confort, notamment grâce à l’utilisation d’une nappe 

de suspension pour le coussin et le dossier (la structure précédente utilisait un baquet pour le 
coussin et un fil rigide pour le dossier)  

- la portance et la dureté de la mousse des sièges ont été adaptées pour plus de confort  

o l’ajout d’une rehausse de siège qui permet d’adopter une bonne position de conduite 

o l’intégration d’une nappe chaude qui ajoute un confort thermique supplémentaire (nappe chaude à 
commande on/off, régulée  avec une température de chauffe modérée). Ces nappes chauffantes 
sont disponibles sur tous les garnissages (sauf sur le garnissage du niveau START/LIVE). 

 

D’autre part, les sièges bénéficient de nouvelles fonctionnalités pratiques : 

o Le réglage manuel des sièges avant : 
- longitudinal, 
- inclinaison du dossier par molette  
- hauteur du siège côté conducteur 
Sur les versions 3 portes, les sièges avant gardent en mémoire leur position. Il n’est ainsi pas 

nécessaire de les régler après chaque manipulation pour accéder à la banquette arrière et restent 

facilement manipulables grâce à la commande de haut de dossier. 

 

o Les sièges arrière :  
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La banquette arrière, pouvant accueillir deux adultes, dispose d’une assise monobloc fixe, et selon 
les versions, d’un dossier rabattable par moitié (50/50) et d’un dossier monobloc rabattable. Les 
appuis-tête arrière sont amovibles et réglables en deux positions. 

 
 
 

La climatisation automatique : une première sur la nouvelle CITROËN C1 
 

Le programme automatique « confort » règle automatiquement et de manière optimisée l'ensemble des 
fonctions suivantes : température dans l'habitacle, débit d'air, répartition d'air et entrée d'air, conformément 
à la valeur de température de confort sélectionnée. 
Il existe 3 programmes automatiques activables depuis la façade via un push dédié : 

- Auto : permet un fonctionnement optimal du système. 
- Auto soft : offre le confort thermique tout en limitant le débit d'air. 
- Auto fast : privilégie une diffusion d'air dynamique par les aérateurs latéraux essentiellement. 

 
 
Démarrage mains libres : la vie simplifiée (en option sur les versions Berline) 

La nouvelle CITROËN C1 dispose désormais d’un système d’accès et de démarrage mains libres (ADML). 
Cette fonction permet d’accéder au véhicule et de mettre en marche le moteur tout en gardant la clef 
électronique sur soi. Ce système déjà présent sur des véhicules du segment supérieur, simplifie la vie de ses 
utilisateurs. Un push de vérouillage / dévérouillage est accessible sur la porte avant et au niveau du volet 
de coffre. 
 
 

5 – LA SECURITE 
 
 
La nouvelle CITROËN C1 bénéficie de nombreux équipements pour garantir la sécurité de tous les 
passagers : 
 
Des éléments de caisse renforcés : certaines pièces de carrosserie de la nouvelle CITROËN C1 ont été 
renforcées pour augmenter la tenue au choc. Ainsi, 32% des pièces ont été réalisées en aciers à haute 
résistance mécanique (portes et capot), 14% sont en aciers à très hautes caractéristiques mécaniques (barres 
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de portes et bas de caisse) avec de plus, un montant central du cadre des portes en acier à ultra haute 
résistance mécanique (980 MPa) pour augmenter la tenue au choc latéral et la tenue au choc « poteau ». 

 
 

Un système de détection de sous-gonflage indirecte des pneumatiques (iTPMS) : la fonction ABS-ESP 
comprend un capteur de vitesse sur chaque roue et compare en permanence la vitesse instantanée des 4 
roues entre elles. Toute variation anormale de vitesse sera détectée et traduite en diminution brutale de 
pression (cas d’une crevaison par exemple). 
 
Six coussins gonflables de sécurité (Airbags) de série :  
 2 Airbags frontaux qui protègent, en cas de choc frontal, le conducteur et le passager avant, afin de 

limiter les risques de traumatisme à la tête et au thorax (intégré au centre du volant pour le conducteur 
et intégré dans la planche de bord au-dessus de la boîte à gants pour le passager avant). 

 2 Airbags latéraux qui protègent, en cas de choc latéral, le conducteur et le passager avant afin de 
limiter les risques de traumatisme au buste, entre la hanche et l'épaule. Chaque airbag latéral est 
intégré dans l'armature du dossier de siège, côté porte. 

 2 Airbags rideaux qui protègent, en cas de choc latéral, le conducteur et les passagers afin de limiter 
les risques de traumatisme sur le côté de la tête. Chaque airbag rideau est intégré dans les montants et 
la partie supérieure de l'habitacle. 

 
Les ceintures de sécurité 
Les ceintures de sécurité avant sont équipées d'un système de prétension pyrotechnique et de limiteur 
d'effort. Ce système améliore la sécurité aux places avant, lors des chocs frontaux et latéraux. 
Selon l'importance du choc, le système de prétension pyrotechnique tend instantanément les ceintures et 
les plaque sur le corps des occupants. Les ceintures à prétension pyrotechnique sont actives, lorsque le 
contact est mis. Le limiteur d'effort atténue la pression de la ceinture contre le thorax de l'occupant, 
améliorant ainsi sa protection. 
A partir d'environ 20 km/h et pendant 30 secondes environ, l'allumage du témoin (de toutes les places) 
est accompagné d'un signal sonore. Passé ce délai, si la ceinture de sécurité n’est toujours pas attachée, le 
signal sonore change de tonalité et reste actif pendant environ 90 secondes supplémentaires. 
 
 
 

6 – LA QUALITE 
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L’arrivée d’un nouveau véhicule nécessite le respect d’un certain nombre d’incontournables pour satisfaire 
les clients (fiabilité, qualité à l’usage, qualité perçue). Les critères de qualité au sens large sont définis dès la 
rédaction du cahier des charges. 
 
Pour garantir la fiabilité de la nouvelle CITROËN C1, plus de 500 000 kilomètres ont été parcourus lors 
des différents stades de développement, dans toutes les conditions de roulage (pays froids, pays chauds, 
climats tempérés) jusqu’aux modèles de présérie qui ont sillonné les routes pendant plusieurs mois, pour 
traquer les moindres imperfections avant le lancement de la fabrication des modèles de série.  
 
Plus spécifiquement, la nouvelle CITROËN C1 a fait l’objet de nombreuses optimisations, on citera 
notamment : 
 le renforcement du traitement du soubassement et des passages de roues de la nouvelle CITROËN C1 

pour augmenter la tenue aux agressions extérieures dans les conditions de roulage les plus sévères, 
 l’optimisation de l’étanchéité des ouvrants : le design des feuillures et la dimension des joints ont été 

optimisés et un joint supplémentaire a été ajouté pour faire une double barrière d’étanchéité, 
 Intégration pour toutes les versions, d’un filtre au niveau des entrées d’aération pour améliorer la 

qualité de l’air dans l’habitacle  
 
En termes de qualité perçue, la nouvelle CITROËN C1 bénéficie : 
 de plus de richesse dans les matériaux : des grains plus homogènes et modernes, des décors peints 

pour une mise en valeur du style (suivant les modèles). 
 d’équipements nouveaux ou reconçus pour une conduite facilitée et une vie à bord plus agréable (aides 

à la conduite, ergonomie, confort des sièges, climatisation automatique, boite à gants optimisée, 
masquages des pièces techniques telles que les charnières (vitre arrière et béquet), la visserie .. 

 
Enfin, la fabrication de la nouvelle CITROËN C1 a fait l’objet de gammes de contrôle spécifiques destinées 
à atteindre le niveau de qualité souhaité, en sortie d’usine, dès le lancement. Ainsi, des contrôles d’aspect, 
de réalisation géométrique, de conformité, d’étanchéité, de qualité et de fonctionnalité sont effectués avec 
une fréquence et des exigences accrues. Chaque véhicule produit est testé sur piste, en dynamique, pour 
vérifier le bon fonctionnement de chacun de ses organes et équipements, fonctionnels ou de confort. 
Chaque véhicule est testé sur un banc d’essai automatisé, permettant également de régler et de valider en 
usine toutes les fonctions de la voiture. 
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